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 UNE COM        UNAUTÉ 
D’EXPERTS

Styliste de formation, Laurence est une jeune 
femme moderne, qui depuis plus de 15 ans 
s’interroge sur les problèmes induits par la fast 
fashion et la pollution générée par l’industrie 
textile.
Elle lance à 21 ans sa marque de mode éco-
responsable, un pari risqué alors que la demande 
est encore peu développée, une expérience 
riche qui lui permet de décoder le secteur dans 
lequel elle souhaite évoluer. Parisienne, elle 
choisit  l’Institut Français de la Mode pour se 
spécialiser en marketing et communication et 
rejoint alors une solide agence de création et 
communication qui lui permet de conjuguer ses 
différents domaines d’expertise au service de 
nombreuses marques de mode, de luxe et de 
beauté. Après 7 années au poste de directrice de 
clientèle, Laurence se lance en freelance et crée 
son agence pour accompagner les entreprises 
à positionner leurs marques différemment, à 
travailler sur leurs forces, leur impact, à poser les 
bases d’une communication responsable. Son 
nom ? Nouvellaire (parlant non ?)

2021 est l’année de la transition personnelle et 
de l’alignement sur ses valeurs: quitter Paris, sa 
ville de naissance, pour s’installer en Métropole 

Brestoise est un choix assumé en famille et 
Laurence qui est aussi maman d’une petite fille 
de 16 mois, nous confie en apprécier la qualité 
de vie tous les jours ! Les promenades sur 
les sentiers côtiers, le plaisir du potager et la 
découverte de nouvelles activités tel le théâtre la 
ressourcent pleinement.

Laurence Royer exerce son activité depuis Brest. 
Elle est aujourd’hui B Corp Leader trained par B 
Lab France, ISO 26000 Afnor certifiée et associée 
Time for the Planet. Consciente des enjeux, avec 
cette même envie de faire bouger les lignes, elle 
décide tout récemment de rejoindre le collectif à 
impact  2tonnes, et de se former à un atelier ludo 
pédagogique challengeant la manière de réduire 
son empreinte carbone individuelle, un workshop 
assurément à imaginer au calendrier 2023 des 
animations WAM.

Merci Laurence pour nos échanges et partages, 
pour ton énergie , ton engagement et pour ton 
esprit wide-open à un prochain talk meet-up sur 
la communication responsable.
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